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OFFRE D’EMPLOI 

 
CHARGÉ·E DE MISSION 
« ASSAINISSEMENT » 

 
 
 

La finalité 

Animer des réseaux de collectivités en charge de l’assainissement pour que les bonnes pratiques 
des unes bénéficient aux autres, leur apporter de l’information pour faciliter l’exercice quotidien de 
leurs missions. 

 
 

Le poste 

Vous animerez les réseaux « assainissement » des collectivités Grand Est, débutés en 2018. 
Pour ce, vous : 

- Organiserez des réunions, 
- Transmettrez à vos contacts des actualités technique et réglementaire, tirées de votre revue 

de presse 
- Répondrez aux questions des élu·e·s et agent·e·s 
- … 

 
Parallèlement, la construction d’outils nécessaires aux collectivités (guides méthodologiques, 

documents administratifs standardisés, outils de sensibilisation, etc.) pourra être proposée selon les 
besoins. 

 
Enfin, vous serez en partie créateur·trice de votre activité en repérant les sujets d’intérêt pour vos 

réseaux et en proposant la meilleure manière de les traiter. 
 
Conscients que reprendre des missions tout en pensant à la suite n’est pas aisé, vous travaillerez 

sous les regards amicaux de la responsable du Pôle « assainissement » et de la direction, et pourrez 
compter sur les autres collègues pour vous épauler. 

 
 

Le profil recherché 

Savoir être d’abord ! 
Si vous êtes motivé·e et avez envie de découvrir un nouveau domaine, nous saurons 

accompagner votre montée en compétence sur l’assainissement. 
À condition de rassembler ces atouts : 

- Capable d’actualiser, d’étoffer et de transmettre ses connaissances 
- Autonome et très organisé·e 
- Très bon relationnel et esprit d’équipe 
- À l’aise à l’oral (animer une réunion, intervenir en colloque…) 
- Bonne qualité rédactionnelle (construire un argumentaire, un mémoire, une note de 

synthèse…) 
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Savoir-faire aussi 
L’idéal serait que vous soyez issu·e des métiers de l’eau, avec au moins 3 ans d’expérience, 

mais il faudra surtout que votre cursus vous ait amené une culture scientifique et environnementale. 
 
L’outil informatique nous est indispensable, il faudra donc que vous maitrisiez  

- La suite Office 365 
- Les solutions collaboratives en ligne (Google) 

 
et que vous ne craigniez pas de prendre en main de nouveaux logiciels. Nous avons par exemple 

toutes et tous du·e·s très rapidement intégrer Zoom dans nos pratiques d’animation lors de la crise 
sanitaire. 

 
Même si nous privilégions les transports « doux », la voiture reste indispensable. Le permis B est 

donc requis. L’ASCOMADE dispose d’un véhicule et rembourse les frais de déplacement. 
 

Les conditions de travail 

- CDD d’1 an qui évoluerait vers un CDI 
- 35 h hebdomadaires 
- Basé à Besançon avec périodes régulières sur Grand Est 
- Salaire mensuel brut indicatif : 2 100 à 2 400 € 
- Avantages sociaux : Chèques déjeuner de 8 € 
- Télétravail et horaires aménagés possibles 

 
 

Candidature et prise de poste 

- Envoyer CV + lettre de motivation à ascomade@ascomade.org 
- Prise de poste : le plus rapidement possible 

 
 

L’ASCOMADE ? 

L’ASCOMADE est une association de et pour les collectivités en charge de la gestion des déchets 
et/ou de l’eau potable et/ou de l’assainissement, en pleine expansion sur le Nord-Est. 

Vous intégrerez une dynamique petite équipe qui œuvre dans une bonne ambiance à imaginer 
et réaliser des actions qui vise un triple objectif :  

- Favoriser l’échange d’informations et d’expériences, 
- Conseiller les collectivités sur des aspects techniques, réglementaires et méthodologiques, 
- Réaliser des actions communes permettant aux collectivités membres de gagner en 

efficience.  
 

Pour ce, l’ASCOMADE travaille en partenariat avec les acteurs institutionnels locaux, qui lui font 
confiance depuis 1987. 

 
Ses bureaux sont à Besançon, une ville à taille humaine qui offre tous les services d’une 

métropole, dans un écrin de verdure puisqu’elle est la 1ère ville verte de France et capitale de la 
biodiversité. 
 
 

Contact 

Pour plus d’information : 
Vincent GAILLARD, directeur 
03 81 83 58 23 


